CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE D’INDRE ET LOIRE

CONCOURS SUR TITRES AVEC EPREUVES
D’AGENT SOCIAL DE 1ERE CLASSE 2013
Mercredi 16 octobre 2013

Questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l’organisation et au
fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu’à la compréhension de consignes élémentaires
d’hygiène et de sécurité, dans le cadre de l’exercice des missions du cadre d’emplois.

Durée de l’épreuve : 45 minutes
Coefficient : 1

Le sujet comporte 9 pages y compris celle-ci et 50 questions.

- Chaque question comporte une ou plusieurs réponses exactes.
- Répondez uniquement, en cochant sur la grille de réponse jointe à la copie, la ou les réponses
exactes à chaque question. Pour répondre à chaque question, utilisez la première colonne. Si vous
souhaitez rectifier votre réponse à cette question, utilisez la deuxième colonne. Dans ce cas, seule cette
deuxième colonne sera prise en compte.
- Chaque question vaut 2 points qui ne sont attribués que si la ou les bonnes réponses sont cochées, et
celle(s)-ci seulement.
- L’absence de croix dans la ou les bonne(s) case(s) et des cases cochées correspondant à des mauvaises
réponses valent 0 point.

Barème de notation :

Réponse juste
Réponse fausse ou incomplète
Absence de réponse

+ 2 points
0 point
0 point

► Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif sur la grille de réponse, ni votre nom ou un nom fictif, ni
signature ou paraphe.
► Seul l’usage d’un stylo noir ou bleu est autorisé (bille, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur sera
considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation d’un surligneur.
► Vous devez uniquement répondre sur la grille de réponse agrafée à la copie.
Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.
Aucune feuille de brouillon ne sera acceptée à l’appui de votre copie.
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Notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités
locales
QUESTION 1
Pour les fonctionnaires, la liberté d’opinion et d’expression est :
A- Interdite
B- Totale
C- Partielle
D- Soumise à l’obligation de réserve
QUESTION 2
Qui préside la Région ?
A- Le préfet de région
B- Le président du conseil régional
C- Le président de la communauté urbaine
D- Le préfet de police
QUESTION 3
L’ordonnateur des dépenses et des recettes de la région est :
A- Le préfet de région
B- Le vice-président chargé des finances
C- Le président de la région
D- Le préfet du département où siège le conseil régional
QUESTION 4
Le président du conseil régional est élu par :
A- Les électeurs de la région
B- Un collège de grands électeurs
C- Le conseil régional
D- Une commission spéciale
QUESTION 5
Les conseillers généraux sont élus au niveau :
A- Du canton
B- De l’arrondissement
C- Du département
D- De la communauté de communes
QUESTION 6
Les commissions administratives paritaires sont consultées :
A- En matière d’organisation des services
B- En ce qui concerne la carrière des agents à titre individuel
C- En ce qui concerne la formation
D- En matière d’hygiène et de sécurité au travail
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QUESTION 7
Pour avoir la qualité de fonctionnaire territorial, il faut notamment :
A- Etre inscrit sur les listes électorales
B- Jouir de ses droits civiques
C- Avoir au moins 5 ans de service dans la fonction publique territoriale
D- Avoir effectué 10 années de service public dans une collectivité territoriale
QUESTION 8
Le grade d’agent social de 1ère classe appartient à la catégorie :
A- A
B- B
C- C
QUESTION 9
Vous travaillez dans un CCAS vous relevez de :
A- La fonction publique d’Etat
B- La fonction publique Territoriale
C- La fonction publique Hospitalière
QUESTION 10
Le Maire est élu par :
A- La population de la commune
B- Les adjoints au maire
C- Le conseil municipal
QUESTION 11
Les fonctionnaires territoriaux soumis au même statut particulier sont regroupés dans :
A- Un corps
B- Un grade
C- Une filière
D- Un cadre d'emplois
E- Un service
QUESTION 12
Les collectivités territoriales (communes, départements, régions) sont :
A- Hiérarchisées entre elles
B- Subordonnées les unes aux autres
C- Autonomes entre elles
D- Composées de compétences propres
QUESTION 13
Pour nommer un agent stagiaire :
A- Le maire recueille l’avis des services santé du département
B- Le conseil municipal doit voter la création du poste
C- Le maire prend une circulaire
D- le maire prend un arrêté
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QUESTION 14
Le centre communal d’action sociale (CCAS) est, en termes de personnalité juridique :
A- Une société commerciale
B- Une association de la loi de 1901
C- Un établissement public
QUESTION 15
La protection maternelle et infantile (PMI) relève :
A- De la commune
B- Du département
C- De la région
D- De la communauté de communes
QUESTION 16
Le Conseil Municipal peut être élu :
A- Au suffrage universel direct
B- Au suffrage universel indirect
C- Au scrutin mixte majoritaire et proportionnel
D- Au scrutin majoritaire à trois tours
E- Au scrutin proportionnel à un tour
QUESTION 17
Le contrôle administratif des actes pris par le Maire est exercé par :
A- Le Procureur de la République
B- Le Médiateur de la République
C- Le Préfet
D- Le Ministre de l’Intérieur
QUESTION 18
Parmi les quatre documents budgétaires ci-dessous, quel est le premier qui prévoit et autorise les dépenses de
l’année ?
A- Le compte administratif
B- Le budget primitif
C- Le compte de gestion
D- Le budget supplémentaire
QUESTION 19
Parmi les sanctions disciplinaires suivantes, quelles sont celles dont un fonctionnaire territorial peut faire
l’objet ?
A- Le blâme
B- L’avertissement
C- La révocation
D- La mise au placard
QUESTION 20
Parmi les collectivités territoriales, quel est le chef de file en charge de l’action sociale ?
A- L’état
B- La région
C- Le département
D- La commune
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Compréhension de consignes élémentaires d’hygiène et de sécurité, dans le cadre de
l’exercice des missions du cadre d’emplois
QUESTION 21
L’anémie est la conséquence d’une carence en :
A- Calcium
B- Fer
C- Vitamine C
D- Vitamine D
QUESTION 22
La salmonelle est :
A- Une bactérie
B- Un champignon
C- Un parasite
D- Un virus
QUESTION 23
De quand date la loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées?
A- 11 février 2005
B- 14 juin 2006
C- 4 octobre 1975
D- 8 septembre 1999
QUESTION 24
Depuis 2013, combien de niveaux d’alerte le dispositif canicule compte-t-il?
A- 2 niveaux
B- 3 niveaux
C- 4 niveaux
QUESTION 25
Les personnes âgées sont classées en groupe iso ressources (GIR). Les plus dépendants sont :
A- Les GIR 1 et 2
B- Les GIR 3 et 4
C- Les GIR 5 et 6
QUESTION 26
Chez les personnes âgées, quand la température extérieure excède les 30 degrés en journée, que peut-on faire
pour éviter le coup de chaleur?
A- Leur faire boire 1,5L d’eau
B- Aérer en journée
C- Refroidir son corps avec une douche ou un bain frais
QUESTION 27
Une des caractéristiques de la maladie d’Alzheimer est :
A- Les tremblements
B- Une perte de poids importante
C- La difficulté à se remémorer des souvenirs récents
D- La difficulté à se remémorer des souvenirs anciens
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QUESTION 28
En cas de constat de maltraitance sur un enfant, quel numéro pouvez-vous appeler pour améliorer la situation?
A- 911
B- 119
C- 16
QUESTION 29
Quelle maladie touchant les os atteint souvent les personnes d’un certain âge?
A- L’ostéoporose
B- La mononucléose
C- La légionellose
QUESTION 30
Une brûlure électrique est :
A- Grave seulement au delà de 220V
B- Toujours grave
C- Jamais grave
QUESTION 31
HAD signifie :
A- Hier, Aujourd’hui, Demain
B- Hospitalisation A Domicile
C- Hospitalisation Accélérée Domicile
D- Hôpital d’Accueil Dépression
QUESTION 32
Lors d’une hémorragie sur le bras, je dois :
A- Appuyer et relâcher régulièrement
B- Appuyer fermement et maintenir la compresse
C- Mettre systématiquement un garrot
QUESTION 33
Qui a le droit d’utiliser un défibrillateur automatique ou semi-automatique ?
A- Tout le monde
B- Seulement les pompiers
C- Seulement le personnel médical
QUESTION 34
Que veut dire épistaxis?
A- Plaie du cuir chevelu
B- Saignements de nez
C- Bouchon d’oreille
QUESTION 35
Une personne âgée doit manger :
A- Plus qu’une personne plus jeune
B- Moins qu’une personne plus jeune
C- Autant qu’une personne plus jeune
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QUESTION 36
A domicile, l’administration d’un médicament peut se faire par un agent social :
A- Si elle se présente comme un « acte de la vie courante » sans difficulté particulière
B- Sans prescription médicale pour les médicaments ordinaires
C- Sur prescription médicale sur ordonnance
D- En aucun cas
QUESTION 37
Comment appelle-t-on la paralysie des membres inférieurs?
A- L’hémiplégie
B- La paraplégie
C- La tétraplégie
D- La monoplégie
QUESTION 38
Quels sont dans cette liste les critères qui permettent de déterminer le degré de dépendance d’une personne ?
A- La capacité de se nourrir
B- La capacité de se déplacer
C- La capacité d’assurer ses soins d’hygiène
D- La capacité d’entretenir son domicile
QUESTION 39
En liaison froide, on doit :
A- Servir tous les plats froids
B- Réchauffer les plats à la température de consommation des personnes pour éviter qu’ils ne se brulent
C- Réchauffer un plat une deuxième fois pour le personnel qui vient manger en retard
D- Maintenir les plats remis en température à +63°C à cœur pendant toute la durée du service
QUESTION 40
Pour diminuer les risques de gastro-entérite, quelle précaution d’hygiène conseillez-vous ?
A- Le lavage fréquent des mains
B- La mise à l’écart systématique des personnes malades
C- La désinfection régulière de l’atmosphère à l’aide d’une bombe aérosol prévue à cet effet
D- L’aération des locaux plus de cinq heures par jour
QUESTION 41
La manœuvre de Heimlich est :
A- Une méthode employée pour évacuer les enfants en cas d’accident majeur
B- Une méthode pour dégager un adulte ou un enfant ayant les voies respiratoires supérieures obstruées
C- Une méthode de sécurité alimentaire
D- Une méthode permettant de dégager la pollution aéroportée dans un local d’établissement public
QUESTION 42
Vous pourriez voir ce symbole sur les produits suivants :
A- Eau de javel
B- Décapant pour sol
C- Savon de Marseille
D- Eau de Dakin
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QUESTION 43
Le balayage humide est une technique qui permet :
A- De laver le sol sans le balayer
B- De vaporiser du détergent sur le sol pour le désinfecter et faire des économies de temps et de produits
C- D’enlever efficacement les poussières sans les remettre dans l’atmosphère de la pièce
QUESTION 44
Quels aliments contiennent du saccharose ?
A- Les yaourts aromatisés
B- La viande
C- Les lentilles
D- Le poisson
E- Les biscuits secs
QUESTION 45
Pour quels types de handicap faut-il veiller à la chaine de l’accessibilité (transports, bâtiments, formation,
etc.) ?
A- Handicap visuel
B- Handicap auditif
C- Handicap moteur
D- Handicap intellectuel ou mental
E- Maladies invalidantes
F- Handicap psychique
QUESTION 46
Il y a six grandes « familles » de handicaps, chacune représentée par un symbole. A quel symbole associe-t-on
les maladies invalidantes :
ABCDEF-

QUESTION 47
Une personne handicapée accompagnée d’un chien d’assistance peut-elle entrer avec ce chien dans les lieux
habituellement interdits aux chiens (restaurant, magasins d’alimentation, transports…) ?
A- Oui
B- Non
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QUESTION 48
Quelle est la nouvelle méthode d’enseignement permettant de développer les compétences d’un enfant
autiste ?
A- ABC (American Broadcasting Company)
B- ABA (Alfred Behaviour Analysis)
C- ABE (Advanced Business Event)
QUESTION 49
La méthode HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point) concerne :
A- Les règles d’hygiène en restauration collective
B- La gestion des équipes
C- Les protocoles de désinfection des matériels de soins
QUESTION 50
La contamination par la légionellose se fait par :
A- Ingestion
B- Inhalation
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